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Résumé

Le refroidissement des atomes est un sujet en pleine expansion depuis

plusieurs années ; le nombre d'articles dédiés à ce sujet a littéralement ex-

plosé, principalement au sujet des gaz quantiques. Dans ce rapport, après

une brève introduction, j'aborderai le refroidissement des atomes en dé-

crivant et en expliquant di�érentes techniques pour le réaliser, tout en

exposant leurs limites. Ensuite, je citerai et développerai plusieurs appli-

cations pour lesquelles cette technique est utilisée. En�n, je conclurai en

résumant brièvement ce qui précède et en donnant quelques perspectives

au projet.

1 Introduction

En 1917, Einstein établit les lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion
dans le cas de l'émission et de l'absorption d'un photon par un atome. Depuis
lors, les physiciens savaient que la lumière pouvait changer la vitesse des atomes.
C'est ce que �t une équipe américaine en 1985[8] en stoppant pour la première
fois un jet d'atomes grâce à des lasers. Hélas à l'époque, il était impossible de
piéger ces atomes, c'est-à-dire de les garder con�nés dans un endroit de l'espace.
C'est pourtant ce qu'il fallait réussir à réaliser pour pouvoir refroidir e�cace-
ment des gaz d'atomes. Dans les années qui suivirent, de nombreux scienti�ques
se sont employés à piéger le mieux possible les atomes ainsi qu'à trouver de
nouvelles techniques pour abaisser la température de gaz d'atomes le plus près
possible du zéro absolu. Un tel engouement est fort compréhensible. En e�et,
les atomes ultrafroids ont permis d'améliorer la mesure du temps (métrologie),
de véri�er certains comportements ondulatoires des atomes (optique atomique)
et, surtout, d'atteindre des états de la matière prédits mais inobservés jusqu'il
y a quelques années (les gaz quantiques). Aujourd'hui encore, ils sont toujours
sous le feu des projecteurs - ou plutôt des lasers - et on espère réussir à créer
un laser à atomes.
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2 Ralentissement et refroidissement d'atomes

2.1 Interaction entre photon et atome

Un atome peut exister à di�érents niveaux d'énergie. Lorsqu'il est au re-
pos,dans son état fondamental, son énergie vaut Ea. Cependant, s'il est excité,
son énergie peut atteindre l'état Eb. Quand un atome est frappé par un photon,
la probabilité que ce dernier soit absorbé par l'atome (et donc que l'atome passe
à un état excité Eb) dépend de son énergie. En e�et, plus l'énergie hνL, où h re-
présente la constante de Planck et νL la fréquence de l'onde associée au photon,
est proche de l'énergie correspondant à Eb −Ea, plus la probabilité que le pho-
ton soit absorbé est grande. Une fois le photon absorbé, l'atome va subir un bref
recul dans la direction opposée à celle du photon l'ayant frappé (cela est bien
sûr dû à la conservation de la quantité de mouvement). Ensuite, l'atome n'étant
pas stable dans cet état excité, il va émettre un photon d'énergie hνA = Eb−Ea

dans n'importe quelle direction. De par la conservation de l'impulsion, l'atome
va une fois de plus subir un recul opposé à la direction dans laquelle le pho-
ton est émis. Si l'atome subit un grand nombre de cycles absorption-émission,
le recul moyen dû à l'émission du photon est considéré comme nul étant donné
qu'il subira autant de recul dans chaque direction. C'est par ce processus que les
équipes ralentissent les atomes. Si un jet d'atomes rencontre un faisceau laser,
le recul qu'ils vont subir sera opposé à la direction du rayon laser et le jet sera
donc ralenti, voir stoppé.

2.2 Refroidissement Doppler

C'est grâce à la méthode que je viens de décrire que les gaz d'atomes réus-
sissent à être refroidis. Il existe cependant un problème. En e�et, comme le décrit
l'e�et Doppler, lorsqu'un objet est en mouvement par rapport à un émetteur
d'ondes, il perçoit les ondes à une fréquence di�érente de leur fréquence réelle.
Cette fréquence sera plus élevée (resp. basse) si l'objet se déplace dans la direc-
tion opposée (resp. la même direction) à la direction de propagation de l'onde.
Si au départ, la fréquence du laser est choisie de façon à ce que le jet d'atomes
soit arrêté le plus e�cacement possible, au fur et à mesure que le jet ralentira,
ce ralentissement sera de moins en moins e�cace. Pour que ce ralentissement
reste optimal, il faut faire varier la fréquence du rayon laser de sorte à ce qu'il
reste en résonance avec le jet d'atomes.

Dans le cas du refroidissement Doppler, il n'y a plus un seul, mais deux
rayons qui éclairent le gaz d'atomes (dans le cas à une dimension). Ces deux
rayons laser ont la même fréquence νL telle que νL < νA où νA correspond à
la fréquence de résonance de l'atome. Voyons ce que cela donne pour un atome
(Figure 1).

Si l'atome est au repos, il �perçoit� de la même manière les deux lasers. Les
forces y correspondant s'annulent donc et l'atome reste au repos. Par contre,
si l'atome se déplace vers la droite, la fréquence du rayon venant de droite lui
�apparaîtra� plus élevée (e�et Doppler). D'un autre côté, il �verra� le faisceau de
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Figure 1 � Schéma d'un atome de fréquence de vibration νA éclairé par deux
faisceaux laser de fréquence νL < νA. En haut, la situation dans laquelle l'atome
est au repos. En bas, l'atome est cette fois animé d'une vitesse ϑ. Source : [4]

gauche comme si il avait une fréquence plus basse. La fréquence apparente du
faisceau de droite sera donc plus proche de la fréquence de résonance de l'atome
que celle du faisceau de gauche. La conséquence directe est que l'atome absorbera
plus de photons venant de la droite. Il ressentira donc une pression de radiation
dirigée vers la gauche, il sera donc freiné. Si au départ, l'atome se dirige vers la
gauche, le même raisonnement est applicable et l'atome est également freiné. A
partir de là, on peut facilement imaginer le même système en 3 dimensions. Il
su�t de mettre 6 lasers, 2 sur chacun des 3 axes orthogonaux mais de directions
opposées. Ainsi, quelle que soit la direction dans laquelle l'atome se dirigera, il
sera freiné. Ce type de dispositif s'appelle une mélasse optique.

Le problème de ces mélasses optiques est qu'après un court temps, les atomes
�nissent par s'échapper. En e�et, à chaque fois qu'un atome capte un photon,
il va en réémettre un dans une direction aléatoire. A cause de ces réémissions
aléatoires incessantes, l'atome va suivre un parcours erratique qui le mènera tôt
ou tard en dehors de la mélasse. Pour pallier cet inconvénient, Jean Dalibard
propose en 1986 [2] d'ajouter un champ magnétique à ce procédé. Ce champ
magnétique induit une force qui pousse un peu plus les atomes vers l'intérieur
de la mélasse. Grâce à cela, plusieurs millions d'atomes peuvent rester piégés
pendant plusieurs minutes dans un volume de quelques mm³. Le tout est ap-
pelé piège magnéto-optique. Ce procédé devait permettre de refroidir des gaz
d'atomes à une température d'environ 10−4K.

A ce point du texte, le lecteur pourrait se demander comment des tempéra-
tures si basses peuvent être atteintes sans que le gaz ne change d'état et comment
on peut mesurer des températures de ces ordres de grandeur. La réponse à la
question est plutôt simple. En e�et, pour que des dimères se forment, il faut que
3 atomes se trouvent assez rapprochés à un certain instant : deux de ces atomes
se liant et le troisième emportant le surplus d'énergie. Or la densité est tellement
faible qu'une telle con�guration est très peu probable. En ce qui concerne la me-
sure des températures, il est évident qu'on ne peut pas utiliser un thermomètre.
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Le raisonnement est le suivant : on coupe le piège magnéto-optique, les atomes
chutent alors à cause de la gravité et sont détectés à di�érents moments. Si tous
les atomes avaient une vitesse nulle, le gaz aurait la même forme au moment des
di�érentes détections. Au contraire, si au moment où les atomes sont relâchés,
ils ont des vitesses de directions aléatoires, leur position dans le gaz va varier
avec le temps. C'est en étudiant la distribution des atomes en fonction du temps
que les scienti�ques estiment l'agitation interne du gaz et donc sa température
[12].

2.3 Refroidissement Sisyphe

Fait étrange en physique, les résultats expérimentaux s'avéraient meilleurs
que les estimations théoriques. En e�et, des températures allant jusque 10−6K
ont été observées, soit cent fois moins que la limite théorique. Ces étonnants
résultats ont pu être compris en prenant en compte d'autres e�ets dus au champ
magnétique externe. Le mécanisme qu'il faut prendre en compte a été expliqué
entre autres par le français Claude Cohen-Tannoudji, ce qui lui a valu le prix
Nobel de 1997.

Ici encore nous allons étudier le cas à 1 dimension qui est généralisable au
cas à 3 dimensions. Pour le comprendre, il faut d'abord expliquer l'e�et Zee-
man : lorsqu'un atome est plongé dans un champ magnétique externe (comme
c'est le cas dans un piège magnéto-optique), ses sous-niveaux d'énergie peuvent
se dupliquer, l'atome adoptant l'une des deux con�gurations selon son spin (ici,
mg=±1/2). Ensuite, il faut bien comprendre que l'interaction des deux lasers
va donner une onde dont l'intensité et la polarisation dépendent de la posi-
tion dans l'espace. L'énergie potentielle d'un atome voyageant dans le champ
électromagnétique des lasers va varier sinusoïdalement avec la position.

Imaginons maintenant un atome de spin mg=+1/2, il va parcourir les mon-
tagnes et les vallées de potentiel correspondant aux variations du champ électro-
magnétique. Lorsqu'il est au plus haut, la probabilité qu'il absorbe un photon
est maximale. Or, à cet endroit, la polarisation du photon correspond à σ−. Si
le photon est absorbé, le spin de l'atome va être modi�é en mg=-1/2. Cela est
dû à la conservation du moment angulaire. En ce moment, l'atome est dans un
état excité. Pour revenir à l'état fondamental, il va émettre un photon polarisé
linéairement, ce qui ne va pas modi�er son spin, et va donc garder son spin de
-1/2. Or, à cet endroit, le sous-niveau d'énergie associé à mg=-1/2 est à son
minimum. Durant ce processus (appelé pompage optique), l'atome perd donc
une énergie U0 équivalente à la di�érence entre l'énergie maximale d'un état et
l'énergie minimale de l'autre état. Si, au départ, le spin de l'atome vaut -1/2, s'il
absorbe un photon en haut d'une �colline� de potentiel, ce photon sera polarisé
σ− et le spin de l'atome sera alors modi�é pour devenir +1/2. Là aussi, l'atome
perdra une énergie U0. Tout ce processus est représenté dans la Figure 2.
Après avoir subi un certain nombre de ces pompages optiques, l'atome n'aura
plus assez d'énergie pour franchir une nouvelle vague de potentiel. Il restera
donc con�né dans une �vallée�.

Cet e�et est appelé e�et Sisyphe en analogie avec le titan grec dont le supplice
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Figure 2 � Schéma du refroidissement Sisyphe. La partie supérieure représente
l'onde résultant de l'interférence des deux lasers. La partie du bas montre les
variations des deux sous-niveaux d'énergie en fonction de sa position par rap-
port à l'onde et illustre le phénomène de pompage optique. Les sigles σ+ et σ−

représentent les deux états de polarisation circulaire. Source : [5]

était de pousser une énorme pierre en haut d'une montagne. Un fois au sommet,
le rocher retombait dans la vallée et il devait à nouveau lui faire gravir la pente.

Ce mécanisme permet d'expliquer que les gaz d'atomes soient refroidis jusque
10−6K. Cette limite correspond à l'énergie de recul ER . C'est l'énergie cinétique
qui est donnée à un atome au repos lorsqu'il absorbe ou émet un photon. Cepen-
dant, les physiciens de l'époque voulaient descendre jusqu'à des températures
de l'ordre du nano-Kelvin, entre autres pour pouvoir observer le condensat de
Bose-Einstein (voir �3.3.1). Ce put être réalisé grâce à une autre méthode : le
refroidissement par évaporation.

2.4 Refroidissement par évaporation

Le principe du refroidissement par évaporation est simple. En e�et, il s'agit
d'éliminer les atomes ayant les plus hautes énergies. Il existe plusieurs sortes de
refroidissement par évaporation, je vais en expliquer deux : le premier basé sur
le piégeage magnétique et l'autre basé sur adsorption des atomes par une surface
matérielle [14]. Ces techniques sont toujours utilisées après un refroidissement
préliminaire obtenu par les deux techniques expliquées précédemment.

Dans le premier cas, on con�ne le gaz dans un piège magnétique. L'énergie
potentielle des atomes dans le champ magnétique vaudra EA(−→r ) = −

−→
B (−→r ) ·−→µ ,

où
−→
B (−→r ) représente la valeur du champ magnétique selon son vecteur position

−→r et −→µ le moment magnétique de l'atome. Si on oriente le moment magnétique
anti-parallèlement par rapport au champ magnétique, on obtient simplement

EA(−→r ) =
∣∣∣−→B (−→r )

∣∣∣ |−→µ |. Dans cette con�guration, les atomes les plus énergétiques

2 RALENTISSEMENT ET REFROIDISSEMENT D'ATOMES 6
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Figure 3 � Refroidissement par évaporation, piège magnétique. A chaque fois
que le seuil du piège est abaissé, certains atomes en sont éjectés pour ne laisser
que les atomes les moins énergétiques. Source : [12]

se trouveront aux endroits où le champ magnétique est le plus élevé. Si, après
une collision élastique, un atome a une énergie EMax > BMaxµ, où BMax est la
valeur la plus élevée du champ magnétique, il va sortir du piège en emportant de
l'énergie. Pour pouvoir atteindre des températures plus basses, il faut diminuer
la hauteur du piège. La méthode la plus utilisée est d'envoyer une onde radio
de fréquence ν, où ν correspond à la fréquence de résonance des atomes les plus
énergétiques. L'e�et pour ces atomes va être de voir leur moment magnétique
inversé et d'adopter une direction opposée à celle du champ magnétique. Du
coup, les atomes les plus énergétiques seront expulsés du piège. On peut bien
entendu réaliser cette opération plusieurs fois, de façon à abaisser de plus en
plus le puits de potentiel. A chaque �épuration�, une rethermalisation parmi les
atomes restant aura lieu.

Dans le deuxième cas, on utilise le fait que si un atome aussi froid entre
en contact avec une surface matérielle, il se collera contre celle-ci. Si on
amène un piège magnétique assez près d'une surface solide (quelques dizaines de
microns), une partie d'entre eux, ceux dont la vitesse est assez grande et dirigée
vers la surface, va se coller dessus. L'amas d'atomes restant va se rethermaliser.
Après cela, on peut rapprocher un peu le piège de manière à opérer une nouvelle
thermalisation. Le problème est que cela ne ��ltrera� pas les atomes dont la
trajectoire n'est pas dirigée vers la surface.

L'inconvénient majeur du refroidissement par évaporation est qu'on sacri�e
une grande partie des atomes pour abaisser la température. En e�et, pour passer
d'une température de 10−6K à une température de 10−8K (qui est la tempéra-
ture à atteindre pour espérer observer le condensat de Bose-Einstein à une telle
densité), il faut diviser le nombre d'atomes par 1000[10]. C'est pour cela que
d'autres méthodes visant à refroidir les atomes en minimisant leur perte sont
étudiées. Ce sont les techniques de refroidissement subrecul (car on veut que les
atomes aient une énergie inférieure à ER ).

2 RALENTISSEMENT ET REFROIDISSEMENT D'ATOMES 7
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Figure 4 � Adsorption d'atomes par une surface solide. Le gaz d'atomes à
une distance ds est représenté. Certains de ces atomes vont être adsorbés par
la paroi. Leur vecteur vitesse est représenté en rouge. Par contre, ceux dont le
vecteur vitesse est représenté en pointillé, ont une vitesse assez importante mais,
du fait de leur direction, n'iront pas se coller à la plaque. Source : [14]

2.5 Refroidissement subrecul

Le problème des refroidissements laser précédents est que les atomes su-
bissent sans arrêt des cycles absorption-émission de photons. A�n de pouvoir
continuer à refroidir les gaz sans en sacri�er une grande partie, il faut contour-
ner ce problème. Le but est alors de mettre un système dans lequel les atomes
ayant une vitesse −→v ' 0 n'auraient qu'une probabilité très faible, voir nulle
pour le cas −→v = 0, d'absorber un photon. Cette zone de vitesse est appelée
zone sombre parce que les atomes s'y trouvant n'émettent plus d'ondes. Ainsi,
une partie des atomes ne sera plus en résonance avec les lasers et les cycles
d'émission-absorption seront stoppés. Les autres atomes vont eux continuer à
subir des cycles d'excitation-désexcitation. Au cours de ces di�érents change-
ments de vitesse, un atome a une probabilité non nulle de tomber dans la zone
sombre.

Évidemment, seul les atomes ayant une vitesse −→v = 0 resteront �piégés�dans
la zone sombre un temps in�ni. Ceux ayant −→v ' 0 �niront par être excités,
après un temps d'autant plus long que leur vitesse est faible, sortiront de la zone
sombre mais pourront, aux cours de leurs pérégrinations, y retourner. L'e�cacité
d'un dispositif de ce type est donnée par deux mécanismes internes. L'e�cacité
du �ltrage des atomes de −→v ' 0 et celle du recyclage de ceux de −→v 6= 0. Il faut
que l'e�cacité soit telle, qu'au cours du temps, le nombre d'atomes se trouvant
dans la zone sombre augmente. Ici, la limite de température qu'on peut atteindre
ne dépend donc plus que de la largeur de la zone sombre ainsi que du temps
d'interaction.

2 RALENTISSEMENT ET REFROIDISSEMENT D'ATOMES 8
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Figure 5 � Refroidissement subrecul. (a)Pro�l d'interaction entre la lumière et
les atomes selon le module de la quantité de mouvement p = m |−→v |. La zone
autour de p = 0 telle que la probabilité reste faible est appelée zone sombre. (b)
Répartition du nombre d'atomes en fonction de p. Au cours du temps les atomes
vont changer de vitesse et peuvent �nir par acquérir une vitesse équivalant à
p ' 0. Source : [15]

Plusieurs méthodes ont été proposées, cependant seules deux ont été dé-
montrées expérimentalement [13, 15]. Il s'agit de la méthode des résonances

noires sélectives magnétiques (VSCPT en anglais) et du refroidissement

Raman. Je ne vais pas expliquer ces méthodes en détail. Il faut juste savoir
que dans le premier cas le pro�l d'absorption est obtenu par un e�et quantique
d'interférences destructives tandis que le recyclage est simplement dû au mou-
vement Brownien des atomes. Dans le second cas, on obtient un pro�l similaire
à la Figure 5.a) en utilisant des impulsions Raman. De plus, si ces impulsions
sont bien choisies, elles favorisent le recyclage en poussant les atomes vers la
zone sombre.

Ces méthodes sont appliquées après les refroidissements préliminaires Dop-
pler et Sisyphe. Elles sont utilisées soit comme préparation à un refroidissement
par évaporation, a�n d'y minimiser la perte d'atomes, soit remplacent complè-
tement ce procédé. Des températures de l'ordre du nanokelvin ont été atteintes
ainsi.

2 RALENTISSEMENT ET REFROIDISSEMENT D'ATOMES 9
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3 Applications

Les di�érentes manières de refroidir des atomes viennent d'être expliquées.
Mais à quoi cela sert-il ? Les atomes froids ont permis de faire plusieurs choses.
D'abord, ils interviennent dans la fabrication d'horloge atomique (�3.1) qui per-
mettent de mesurer le temps avec une grande précision. Ensuite, ils ont permis
d'observer des gaz quantiques (�3.3) dégénérés ce qui a con�rmé certaines théo-
ries. En�n, une nouvelle branche de la physique est apparue, l'optique atomique
(�3.2), qui est basée sur le comportement ondulatoire des atomes qui n'est ob-
servable qu'à très basse température.

3.1 Horloges atomiques

La première chose que les atomes froids permirent d'améliorer fut la mesure
du temps. La seconde est dé�nie comme �la durée de 9 192 631 770 périodes
de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper�ns
de l'état 11 fondamental de l'atome de césium 133� 1 depuis la Conférence gé-
nérale des poids et mesures de 1967. Dans une horloge atomique, le but est
d'obtenir une onde dont la fréquence est la plus proche possible de la fréquence
ν0 = 9192631770 Hz et d'en compter électroniquement le nombre de périodes.
Comment ajuster au mieux la fréquence de l'onde ? On refroidit d'abord un gaz
d'atome froid se trouvant à l'état fondamental. Ensuite, on fait interagir ces
atomes avec une onde électromagnétique de fréquence ν ' ν0, on compte le
nombre d'atomes qui sont passés du niveau fondamental au niveau excité et on
ajuste la fréquence ν pour le maximiser. L'horloge est d'autant plus précise que
le temps durant lequel l'onde et les atomes interagissent est grand. En 1949, N.
Ramsey montre que le temps à prendre en compte n'est pas le temps durant
lequel les atomes sont plongés dans le champ électromagnétique, mais le temps
qu'il faut aux atomes pour passer entre 2 zones d'interaction. Cette idée lui a
d'ailleurs valu un prix Nobel.

La manière la plus e�cace pour augmenter ce temps est la fontaine ato-
mique. Dans ce type de montage, le gaz d'atomes est piégé dans une mélasse
optique. Ensuite, on change un peu la fréquence du laser du bas a�n que les
atomes acquièrent une vitesse dirigée vers le haut. En montant, ils traversent
une zone traversée par un champ électromagnétique puis, sous l'e�et de la gra-
vité, retombent, repassent par la cavité électromagnétique et sont détectés un
peu plus bas (Figure 6). Le temps entre les deux passages dans la cavité est de
l'ordre de la seconde ce qui équivaut à des horloges d'une précision de l'ordre de
10−16s[3]. Pour donner une idée, si une telle horloge avait été lancée au Big Bang
(c'est-à-dire il y a plus ou moins 13,7 milliard d'années), elle serait désaccordée
de moins d'une minute. Ces horloges font plus ou moins un mètre de haut, il
serait di�cile d'en construire de plus haute. Leur limite est alors donnée par
la gravité. En e�et, en microgravité le temps d'interaction serait encore plus
grand, donc l'horloge plus précise. C'est pourquoi des expériences sont faites en
vol parabolique.

1. Le Petit Robert de la langue française, Paris, 2006.
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Figure 6 � Schéma d'une fontaine atomique. Source : [1]

Une telle précision est utile entre autre pour le GPS ou les systèmes de
télécommunication à haut débit mais aussi pour véri�er des théories comme par
exemple la relativité générale.

3.2 Optique Atomique

En 1924, de Broglie a montré qu'à chaque particule, de masse m0 au repos,
est associée une onde de longueur d'onde λdB = h

m0v
, où h est la constante

de Planck et v la vitesse de l'atome. A température ambiante, l'agitation des
atomes est telle que cette longueur d'onde est beaucoup trop petite pour que
les e�ets ondulatoires se fassent ressentir. Plus les atomes sont froids, plus leur
longueur d'onde de de Broglie est grande.

Figure 7 � Mise en évidence de la nature ondulatoire des atomes. A gauche,
un dispositif expérimental des fentes de Young. Les atomes froids tombent sous
l'e�et de la gravité et sont détectés sur une plaque un peu plus bas. A droite, un
exemple de �gure qui peut être détecté. Chaque point noir représente l'impact
d'un atome sur la plaque. Source : [2, 5]

Lorsque les atomes sont refroidis par les moyens mentionnés plus haut, leur
longueur d'onde de de Broglie est telle qu'on peut mettre en évidence leur nature
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ondulatoire. On lâche un gaz d'atomes ultrafroids au dessus d'un dispositif de
Young (Figure 7), il va chuter par gravité, passer par les fentes et chaque
atome va être détecté par une plaque un peu plus bas. Au début, on verra les
atomes tomber un à un sur la plaque, d'une manière apparemment aléatoire.
Cependant, après un grand nombre d'impacts, on pourra voir apparaître une �-
gure d'interférence similaire à celle observée dans l'expérience de Young optique.
Cette expérience illustre très bien la dualité onde-corpuscule. En e�et, chaque
atome peut être détecté tel quel, comme un corpuscule. Mais la probabilité qu'il
se retrouve à un endroit est donnée par l'onde à laquelle il est associé.

Un autre exemple intéressant est celui du �miroir� à atome. Son principe
est simple. On dispose un prisme et un laser de façon à ce qu'une onde évanes-
cente soit produite d'un côté du prisme et soit dirigée vers le haut. Une propriété
de ces ondes est de disparaître après quelques millimètres. On fait alors tomber
un gaz d'atomes refroidis sur la partie du prisme sur laquelle l'onde est pro-
duite. Au moment où les atomes interagissent avec l'onde (dont la fréquence
est la même que la fréquence de résonance des atomes), ils vont capter un(des)
photon(s), donc subir un recul, ce qui équivaut à �rebondir�. Le problème est
qu'en se désexcitant, les atomes émettent un photon dans une direction aléatoire
et donc vont avoir tendance à retomber en dehors de la �zone ré�échissante�.

Figure 8 � A gauche, représentation d'un �miroir� à atomes. A droite, la �gure
qu'on devrait observer après plusieurs rebonds. Source : [2]

Après plusieurs rebonds, les atomes retombants devraient interférer avec les
atomes montants. On devrait donc observer une �gure d'interférence (Figure 8)
et on aurait alors un dispositif comparable aux interféromètres de Fabry-Perot,
ce qui permettrait de préparer les atomes dans un mode stationnaire.

3.3 Gaz quantiques

A hautes températures, la proportion d'atomes se trouvant à un certain
niveau d'énergie est donnée par la distribution de Maxwell-Boltzmann. Cepen-
dant, à des températures proches du zéro absolu, cette distribution n'est plus
valable. D'autres modèles ont été construits : un pour les bosons, particules de
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spin entier, et un pour les fermions, de spin demi-entier. Dans les atomes, seul
le nombre de protons importe : si l'atome a un nombre de protons pair, on a un
boson, si le nombre est impair, on a un fermion.

3.3.1 Condensat de Bose-Einstein

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, à �hautes� tempéra-
tures, la longueur d'onde λdB associée à un atome est bien plus petite que la
distance interatomique d. Dans ces con�gurations, seule la nature corpusculaire
des atomes importe et la distribution des états d'énergie des bosons est donnée
par la loi statistique de Maxwell-Boltzmann. Par contre, si on diminue su�sam-
ment la température, on peut obtenir une situation telle que λdB ' d. Dans
ce cas, les paquets d'ondes interagissent entre eux de telle manière qu'ils ne
forment plus qu'un paquet macroscopique. L'aspect ondulatoire de la matière
ne peut plus être ignoré, il faut faire appel à une nouvelle distribution : celle de
Bose-Einstein.

C'est en 1925, qu'Einstein, en poursuivant les travaux de Bose, a calculé une
telle distribution pour des atomes indiscernables (ce qui est le cas lorsque λdB '
d). Il a montré que tous les atomes devraient adopter le même état quantique :
celui de la plus basse énergie. Cette idée est restée longtemps controversée et
Einstein en disait lui même �l'idée est belle, mais contient-elle une part de
vérité ?�[6]. C'est seulement en 1938 que les physiciens ont commencé à s'y
intéresser de près avec l'étude de l'hélium liquide. En e�et, ils ont remarqué que
la température à laquelle l'hélium adoptait un comportement super�uide était
très proche de la température de condensation de Bose-Einstein d'un gaz de la
même densité. Cependant, dans le cas de l'hélium, seul 10% des atomes étaient
condensés, cette faible proportion étant due aux interactions entre les atomes
dans le �uide alors que la théorie est faite pour un gaz d'atome parfait.

Dans un condensat de Bose-Einstein, les particules ont perdu leur individua-
lité. Le gaz se comporte comme une �macro-particule�. Les atomes étant dans
le même état quantique, ils sont décrits par la même fonction d'onde, ce qui
signi�e qu'ils ont les mêmes propriétés physiques (vitesse, position. . .). On peut
comparer cela au laser, dans lequel toutes les ondes ont la même direction, fré-
quence, polarisation. . . D'ailleurs, le laser à atomes est une des perspectives des
condensats. Des sources d'atomes cohérents ont été créées mais leur �ux et la
durée de leurs impulsions doivent encore être améliorés.

Actuellement les condensats sont produits en refroidissant un gaz d'atomes,
d'abord dans une mélasse optique, ensuite par évaporation. Evidemment, ils
sont bien trop petits pour être vus directement. Pour les détecter, on envoie
dessus une brève impulsion lumineuse et on mesure ensuite l'absorption et le
déphasage par le nuage d'atomes.

3.3.2 Gaz de fermions dégénérés

Dans le cas des fermions, tout se passe di�éremment. En e�et, selon le prin-
cipe d'exclusion de Pauli auquel ils sont soumis, deux fermions ne peuvent se
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Figure 9 � Condensat de Bose-Einstein. A gauche, un gaz tel que λdB < d, on
a donc un comportement dicté par la distribution de Maxwell-Boltzmann. Au
mileu, on a λdB ' d. Le pic du milieu représente les atomes condensés. Il reste
autour du pic une partie d'atomes non condensés. A droite,λdB > d, tous les
atomes sont condensés. On devrait avoir un pic parfait (d'une épaisseur quasi
nulle), cependant, le principe d'incertitude d'Heisenberg interdit de connaitre
avec une précision exacte l'état d'un systeme physique. Source : [7]

trouver dans un même état quantique dans un système donné. La distribution
tenant compte de ce principe s'appelle la loi statistique de Fermi-Dirac. Elle
prévoit que pour T = 0, les N fermions du système remplissent les N pre-
miers états d'énergies possibles. On dé�nit alors la température de Fermi TF
tel que kBTF = EF , où EF représente l'énergie du dernier état occupé et kB la
constante de Boltzmann (voir Figure 10).

Si on atteint une température T beaucoup plus petite que TF , la transition
entre état vide et état occupé ne se fait plus d'un coup mais se fait progressive-
ment sur un intervalle d'une longueur de l'ordre kBT .

Le problème pour refroidir les fermions est que, si on peut utiliser le refroidis-
sement par laser, il n'en est pas de même avec le refroidissement par évaporation.
En e�et, à cette température, les collision entre fermions �identiques� sont qua-
siment inexistantes, or le principe de rethermalisation par collision est au c÷ur
de ce type de refroidissement. On procède alors à ce qu'on appelle le refroidisse-
ment sympathique : le gaz de fermions est mélangé à un gaz de bosons et c'est
cet autre gaz qui sera refroidi par évaporation. Ensuite, les collisions élastiques
entre atomes des deux gaz refroidiront l'ensemble. Grace à cette méthode, on a
obtenu des valeurs T

TF
de 0.05[6].

A la place d'utiliser un gaz de bosons, on peut aussi utiliser un gaz du
même fermion mais dont le spin est opposé. Dans ce cas on observe que les
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Figure 10 � Cas théorique d'un gaz de fermions à une température T = 0. Les
atomes occupent les niveaux d'énergie les plus bas. Le niveau le plus haut occupé
a une énergie EF à partir de laquelle on dé�nit la température de Fermi TF .
Source : [6]

fermions peuvent se lier, les molécules ainsi formées étant des bosons. Là où
c'est intéressant c'est que ces molécules sont beaucoup plus stables que des
molécules formées par deux bosons. C'est d'ailleurs comme cela que les premiers
condensats de molécules ont été formés.

4 Conclusion

Dans ce document il a été montré que le refroidissement d'atomes peut se
révéler très intéressant. Grâce aux progrès de ces dernières années dans les
domaines de l'interaction photons-atomes et des pièges, des températures de
l'ordre du nanokelvin ont été atteintes. Cela a permis de nombreuses appli-
cations comme améliorer la mesure du temps ou encore atteindre le seuil de
condensation des gaz de bosons qui avait été prédit par Einstein trois quarts de
siècle plus tôt.

Cependant, ce n'est pas �ni, les physiciens espèrent toujours améliorer la
mesure du temps a�n de tester certaines théories et pour pouvoir mesurer avec
plus de précision des constantes fondamentales. Un autre but est la mise au
point d'un véritable laser à atomes.
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